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OUI! 
Et NON (pour les non-thiazide) 
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Objectifs 

•  Connaître les différences pharmacocinétique 
entre les diurétiques thiazidiques; 

•  Connaître les grandes études démontrant les 
différences en terme de réduction des 
événements cardiovasculaire entre les 
diurétiques thiazidiques; 

•  Savoir faire un choix éclairé d’un diurétique 
thiazidique. 



Sujets chauds en HTA 

•  Tx HTA chez les patients à haut risque 
cardiovasculaire, chez les personnes âgées… 

•  Rôle de la neuromodulation en HTA… 
•  Effets anti-HTA des anti-SGLT2… 
•  Le meilleur médicament pour le bon patient, 

médicaments à éviter… 
•  Les cibles de TA…étude SPRINT… 
•  Les diurétiques thiazidiques et non-thiazidiques 
•  … 



HTA et diurétiques 
thiazidiques: sont-ils 

tous égaux?? 
Comparaison indapamide (IND) 

Chlorthalidone (CTLD) 
hydrochlorothiazide (HCTZ) 



Représenta*on  schéma*que  de  la  structure  moléculaire  de  
quelques  diuré*ques  thiazidiques  et  ‘thiazide-‐like’

‘Thiazide-‐like’:  pas  de  noyau  benzothiadiazine  



Thiazide et ‘thiazide-like’ prescrits 
en Amérique du Nord 

Hydrochlorothiazide
thiazide

Indapamide
Sulfamoyl  benzamide

Chlorthalidone
benzensulfonamide



Les thiazidiques ne sont pas une même classe 

Agissent tous au même site 
d’action, mais n’ont pas tous 
la même durée d’action ou la 
même structure chimique HCTZ 

chlorthalidone 

indapamide 

Thiazidique 

Non-thiazidique 



Mécanisme  d’ac*on  des  thiazides  et  ‘thiazides  like’



Mécanismes d’action des thiazides 
et ‘thiazides like’ pour 

la baisse de TA 
•  BAISSE DU VOLUME PLASMATIQUE 

–  NATRIURÈSE (1/3?) 
–  Risque d’hypoK, HypoNa, Hyperuricémie 

•  BAISSE DE LA RÉSISTANCE VASCULAIRE 
PÉRIPHÉRIQUE (2/3?) 
–  Bloqueurs de canaux K, Na et/ou calcique? 

•  Effets métaboliques communs (hypoNa, hypoK, 
hyperuricémie) 

•  EFFETS MÉTABOLIQUES défavorables (dlp, 
glycémie) sauf indapamide 



Indapamide en HD chez des patients anuriques 

Effet anti-HTA de l’indapamide 
-Effet diurétique 1/3 
-Effet vasodil. / BCC? 2/3 



Comparaisons diurétiques 
thiazidiques et non-thiazidiques 

•  Comparaison IND, CTLD et HCTZ 
 

–  Pharmacocinétique 
–  Effets sur la TA 
–  Effets métaboliques 
–  Effets cliniques: morbidité cardiovasculaire, mortalité  



Pharmacocinétique 

Biodisponibilité 
(%) 

Demie-vie 
(hr) 

Durée d’action (hr) 

Hydrochlorothiazide 70 6-14 6-15 
Indapamide 95 14-25 30 
Chlorthalidone 65 40-60 40-72 

Expert  Opin.  Pharmacother.  (2014)15  :527-‐547



Pharmacodynamique 



Ne pas faire! 



Indapamide vs HCTZ – 
tension artérielle 

Plante et al. Amer J Med 1988;84:98-103. 

50mg HCTZ 
 
2.5mg ind. 
 
Différence 
De 8/5 mmHg 



Chlorthalidone 25 mg vs HCTZ 50 mg: 
Effects on SBP 

Randomized, single-blind, 8-week active treatment crossover study comparing daily CLD 12.5 mg (forced titration to 25 mg) and daily HCTZ 25 mg (forced 
treatment to 50 mg) in untreated hypertensive patients (N = 24 completed both treatments). 
CLD = chlorthalidone; HCTZ = hydrochlorothiazide; SBP = systolic blood pressure 
 

Ernst ME, et al. Hypertension. 2006;47:352–358. 

P = 0.009 P = 0.230 P = 0.054 
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Effets métaboliques des thiazides 

•  Augmentation de la glycémie (sauf indapamide) 
–  ALLHAT: Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2012;5:153-162.: 

nouveaux diabétiques: 7.5% with chlorthalidone, 5.6% with 
amlodipine, and 4.3% with lisinopril: augmentation de 3.2%! 

•  Augmentation du cholestérol total et des 
triglycérides (sauf indapamide) 

•  Effets métaboliques communs: 
–  HypoKaliémie 
–  HyponNatrémie 
–  Hyperuricémie 



Potassium 









•  Les non-thiazides auraient aussi des effets 
vasculaires favorables supplémentaires 
que les thiazides n’ont pas. 



Comparaisons diurétiques 
thiazidiques et thiazidiques-like 

•  Basé sur le profil pharmacocinétique et 
pharmacodynamique et métabolique plus 
favorable aux non-thiazides, il est plausible 
que leur effet sur les maladies 
cardiovasculaires soit plus favorable 

•  Aucune étude comparative directe 



Études avec issues importantes  
Diurétique Étude Résultats Commentaires

Chlorthalidone  
(CTLD)

ALLHAT1 
N=33 357

Pas de différence dans l’issue primaire La TAs était significativement plus élevé avec    
amlodipine et lisinopril (0.8 et 2 mm Hg, 
respectivement) vs CTLD

SHEP2 
N=4736

Réduction de 36% AVC (P=0.0003) NNT=3 pour prévenir 1 AVC;  NNT=18 pour 
prévenir 1 événement CV.

MRFIT3 
N=12 868

Réduction de 41% mortalité et 58% moins de MCV Switch HCTZ à CTLD: 28% réduction du risque 
de mortalité CV (P<0.04)

Indapamide 
(IDP)

PATS4 
N=5665

Réduction de 29% des AVC (P=0.0009) NNT=34 pour prévenir 1 AVC

HYVET5 
N=3845

-30% AVC fatal/nonfatal AVC (P=0.06);  
-39% AVC fatal (P=0.05); 
-21% mortalité de toute cause (P=0.02);  
-23% mortalité CV (P=0.06).

Réduction moyenne de TA de 15.0/6.1 mm Hg 
traitement actif vs placebo.

PROGRESS6 
N=9000

Réduction de 29% des AVC (P<0.0001) Ajout de périndopril ne change rien,
9/4 mm Hg réduction moyenne de TA 

Hydrochlorothiazide 
(HCTZ)

OSLO HT Trial7 
N=785

5x plus de mortalité CV avec HCTZ vs placebo (14 
vs 3 (P<0.01), respectivement)

HCTZ: réduction de TA 17/10 mm Hg BP vs 
placebo

MRFIT3 
N=12 868

Augmentation de 41% mortalité et 58% de MCV Switch HCTZ à CTLD: 28% réduction du risque 
de mortalité CV (P<0.04) 

ANBP28 
N=6083

Augmentation  Mortalité et MCV (11%, P=0.05) Enalapril vs HCTZ (comparés à ALLHAT1) 

ACCOMPLISH9 
N=11506

Augmentation Mortalité et MCV 20% (P<0.0001) Amlodipine vs HCTZ (tous sur benazepril) 
(comparés à ALLHAT1) 

1.  ALLHAT.  JAMA.  2002;288:2981-‐2997.  2.  SHEP.    JAMA.  1991;265:3255-‐3264.  3.  MRFIT.  CirculaJon.  1990;82:1616-‐1628.  4.  PATS.  Chin  Med  J.  1995;108:710-‐717.  5.  BeckeV  NS,  et  al.  N  Engl  J  Med.  
2008;358:1887-‐1898.  6.  PROGRESS.  Lancet.  2001  ;358:1033-‐1041.  7.  Leren  P,  et  al.  Drugs.  1986;31:41-‐45.  8.  NEJM  2003;348:583-‐592.  9.  ACCOMPLISH.NEJM.  2008;359:2417-‐2428.



HCTZ: est-ce seulement une 
question de dose?? NON 

HCTZ Trial Results HCTZ dose

OSLO HT Trial1 
N=785

5x plus de mortalité CV avec HCTZ vs placebo 
(14% vs 3% (P<0.01), respectivement) 

50 mg die 

MRFIT2 
N=12 868

Augmentation de 41% mortalité et 58% de MCV > 50 mg die 28% 
< 50 mg die 72% 

ANBP23 
N=6083

Augmentation  Mortalité et MCV (11%, P=0.05) 
 

12.5-25 mg die 

ACCOMPLISH4 
N=11506

Augmentation  Mortalité et MCV 20% (P<0.0001) 12.5-25 mg die 

1.  Leren  P,  et  al.  Drugs.  1986;31:41-‐45.  2.  MRFIT.  CirculaJon.  1990;82:1616-‐1628.  3.  NEJM  2003;348:583-‐592.  4.  ACCOMPLISH.NEJM.  2008;359:2417-‐2428.

Conclusions: aucune dose d’HCTZ ne semble sécuritaire (semble pire à partir de 50 mg die) 



Leren P, et al. Drugs. 1986;31:41-45 

Étude de Oslo 



Leren P, et al. Drugs. 1986;31:41-45 



Leren P, et al. Drugs. 1986;31:41-45 



Recommandations UK 

https://www.nice.org.uk/guidance/cg127/chapter/1-Guidance#choosing-antihypertensive-drug-treatment-2 



OSLO1980 et 
ANBP2 1997 

Opinion d’expert 











Hypertension. 2015;65:1033-1040 



Hypertension. 2015;65:1033-1040 



Hypertension. 2015;65:1033-1040 



Hypertension. 2015;65:1033-1040 





Études récentes avec 
thiazides et thiazides-like 
-HOPE3 2016: Atacand + HCTZ chez le patient à risque intermédiaire: Négatif 
 
-SPRINT 2015: Chlorthalidone surtout dans le traitement intensif: Positif 
 
-HYVET 2008: Indapamide vs placebo chez la personne âgée: Positif 
 
-Accomplish: IECA + amlodipine vs HCTZ: Négatif 



Comparaisons diurétiques 
thiazidiques et thiazidique-like 

•  Comparaison IND, CTLD et HCTZ 
 

–  Pharmacocinétique: IND, CTLD > HCTZ 
–  Effets sur la TA: IND, CTLD > HCTZ 
–  Effets métaboliques: IND > CTLD et HCTZ 
–  Effets cliniques: morbidité, mortalité: pas de 

comparaison directe: IND, CTLD > HCTZ 

•  L’indapamide et CTLD semblent globalement supérieures 
comparées à l’HCTZ!! 

•  L’indapamide semble se démarquer car moins d’effets 
métaboliques 

•  Conclusion: éviter HCTZ, préférer CTLD et surtout 
indapamide 



•  Éviter HCTZ: Enjeux principaux: 

– Effets néfastes: Briser les combos avec HCTZ 
(défavorise observance)  

– VS 

– Effets bénéfiques: Fonder ses traitements sur 
les données probantes positives avec 
indapamide et chlorthalidone (favoriser 
résultats), chronothérapie? 



L’ADHÉSION AU TRAITEMENT ANTIHYPERTENSEUR DIMINUE  
AVEC L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE COMPRIMÉS À PRENDRE 

Fung V, et al. Clin Ther 2007;29:972-84. 

Nombre de médicaments à prendre 



PECH : TRAITEMENT DE L’HYPERTENSION SYSTOLO-DIASTOLIQUE EN 
L’ABSENCE D’AUTRES FACTEURS CONTRAIGNANTS 

CIBLE < 140/90 mmHg 
TRAITEMENT INITIAL ET MONOTHÉRAPIE 

*Les bêtabloquants ne sont pas indiqués comme traitement initial chez les patients de 60 ans et plus. 

Bêtabloquant
s* 

BCC à longue 
durée 

d’action 
Diurétique 
thiazidique 

 Inhibiteur de 
l’ECA ARA 

Les inhibiteurs de l’ECA, les ARA et les inhibiteurs directs de la rénine sont contre-indiqués durant  
la grossesse et doivent être prescrits avec prudence aux femmes en âge de procréer. 

L’association de deux médicaments de première intention peut être envisagée comme traitement 
initial  

si la tension artérielle dépasse les valeurs cibles de ≥ 20 mmHg pour la TAS ou de ≥ 10 mmHg pour 
la TAD. 

Modification des habitudes 
de vie 

L’association de deux médicaments de 
première intention peut être envisagée comme 
traitement initial si la tension artérielle dépasse 
les valeurs cibles de ≥ 20 mmHg pour la TAS  

ou de ≥ 10 mmHg pour la TAD. 



Choix de combos avec indapamide 
et chlorthalidone 

•  Tous les combos sont faits avec 
l’hydrochlorothiazide pour des raisons 
historiques. 

•  Sauf: 
– Périndopril-indapamide (Coversyl plus) 

•  Doses: 4/1.25 et 8/2.5 

– Azylsartan-chlorthalidone (Edarbyclor): 
•  Doses: 40/12.5, 40/25 



Conclusions 

•  Aucune étude ne supporte l’utilisation de 
l’HCTZ 

•  Éviter HCTZ tel que recommandé par le 
NICE depuis 2011 

•  Préférer chlorthalidone et indapamide 
•  Au total: avantage pour l’indapamide car 

moins d’effets métaboliques 



Merci de votre attention!! 

Questions ? 
Commentaires ? 


